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À
5 jours de son 9e Congrès, le

Parti communiste a tenu hier
une conférence de presse

pour présenter les enjeux de cette
manifestation et son contexte. Sur
ce dernier point, Maurice Gironcel
est revenu sur la situation sociale.
C’est tout d’abord un taux de chô-
mage important, avec 182.000 de-
mandeurs d’emploi. L’an dernier,
1463 jeunes en emploi d’avenir ont
été licenciés sans solution.
Sur l’actualité politique, les pri-
maires pour désigner le candidat du
Parti socialiste ont eu beaucoup

moins de succès qu’en 2012. 15.000
participants au lieu de 25000 en
2012. Maurice Gironcel rappelle que
cette année, le PCR n’a pas participé
à ce scrutin.
Concernant le résultat, « c’est la dé-
faite du hollandisme sanctionné par
son propre parti ». « Nous l’avions
prédit. Les électeurs n’ont pas ap-
précié que la politique de Hollande
allait totalement à l’encontre de ses
promesses », poursuit Maurice Gi-
roncel. « François Hollande avait
pris des engagements sur le tram-
train, MCUR, route du littoral. En
France, il avait dit « mon ennemi

c’est la finance ». Tout a été oublié,
d’où la défaite assurée pour Hol-
lande ». Force est de constater que
« ce sont les frondeurs qui ont ga-
gné. Comment vont-ils rassembler
leur famille, sachant que Valls a par-
lé de deux gauches irréconci-
liables ? ». En effet, des
responsables socialistes ont dit
qu’ils soutiendront Emmanuel
Macron plutôt que Benoît Hamon.
C’est donc un défi énorme est posé
au candidat socialiste. Maurice Gi-
roncel évoque également « la droite
empêtrée dans les affaires, Fillon va-
t-il s’en sortir ? ».
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À 5 jours du grand événement, conférence de presse du PCR

Forte mobilisation pour la réussite
du 9e Congrès du PCR

Le PCR, représenté par Nadine Damour, Philippe Yée Chong Tchi Kan,
Maurice Gironcel, Johnny Lagrange, tenait hier une conférence de presse
pour présenter le 9e Congrès du Parti communiste réunionnais.

Nadine Damour, Philippe Yée Chong Tchi Kan, Maurice Gironcel, Johnny Lagrange
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Le Congrès du PCR se déroulera
dans cette situation particulière.
Face à une situation bloquée, il faut
un nouveau cadre, et parler d’une
seule voix, dit en substance le co-se-
crétaire général du PCR. « Après
l’ère de la liberté, l’ère de l’égalité,
place à l’ère de la responsabilité ».
Maintenant que les candidats sont
connus, le PCR va les interpeller.
Autrement dit, comment bâtir en-
semble un nouveau cadre.

Thèses en débat

Philippe Yée Chong Tchi Kan a en-
suite fait un compte rendu des dé-
bats sur les thèses. Il rappelle tout
d’abord que ce congrès avait été
décidé du vivant de Paul Vergès. Le
but de ce rassemblement est de dé-
finir la ligne stratégique du PCR. La
date a été avancée suite au décès de
Paul Vergès.
Sur le processus, Philippe Yée
Chong Tchi Kan a rappelé que la di-
rection soumet des textes aux mili-
tants. Les documents sont amendés.
Ils sont publics, accessibles sur le
site de Témoignages. Ces thèses ont
été envoyées à des partis politiques
en dehors de La Réunion, aux forces
vives de La Réunion, a précisé Phi-
lippe Yée Chong Tchi Kan. À La
Réunion, trois assemblées générales
régionales ont permis d’échanger
avec les militants. Les textes ont été
enrichis et sont déjà bien différents
des projets publiés. Cela touche no-
tamment les domaines suivants : en-
seignement, PME, Santé, jeunesse,
femmes, environnement. Des modi-
fications seront encore à attendre
au Congrès.
Deux thèses principales sont pré-
sentées. La première analyse la si-
tuation internationale en fonction
d’une grille d’analyse léguée par

Paul Vergès. Elle se base sur 4
forces : pression démographique,
changement climatique, mondialisa-
tion et évolution technologique. Phi-
lippe Yée Chong Tchi Kan présente
ce projet de thèse qui met l’accent
sur l’impact de la recherche de pro-
fit sur les conflits actuels, qui me-
nacent la planète.
La seconde thèse constate qu’il y a
matière à consensus sur un projet
de société à La Réunion tourné vers
la responsabilité. Elle demande que
le peuple réunionnais ait le droit à
la responsabilité pour conduire les
affaires de son pays. D’où des pro-
positions pour ce nouveau cadre,
sur lesquelles les forces vives sont
amenées à se prononcer.
Johnny Lagrange Backary est en-
suite revenu sur le contenu des
échanges. « Ce furent des débats
riches, passionnants et passion-
nés », a-t-il précisé. « La contribution
de chaque militant a plus qu’agréa-
blement surpris. Il a fallu faire face à
une montée en charge des de-
mandes de participation, pour limi-
ter le nombre de délégués à 400. Les
gens rencontrés souhaitaient s’ex-
primer de manière profonde, sin-
cère, avec un réel questionnement
sur le devenir du pays ».
« Deux propositions ont émergé lors
des débats : deux grands services
d’intérêt public dans l’environne-
ment et l’aide à la personne », pour-
suit Nadine Gironcel. Sur ce dernier
point, il est notamment question de
la lutte contre l’illettrisme, avec la
mise en œuvre de la méthode cu-
baine à Sainte-Suzanne.

Hommage à Paul Vergès

Nadine Damour a ensuite évoqué
l’hommage à Paul Vergès. « Il aura
lieu tout au long de ce congrès », a-t-

elle dit. « L’engouement des mili-
tants et la fidélité au combat de Paul
Vergès est profonde ».
« Notre 9e congrès ne laisse per-
sonne indifférent », a souligné Mau-
rice Gironcel, « des rencontres ont
permis de constater cet appel au
changement, tout en sauvegardant
les acquis sociaux obtenus grâce à
la lutte des Réunionnais ». Le co-se-
crétaire général du PCR annonce
aussi la présence de deux invités
particuliers. Une délégation du PCF
a confirmé sa participation. Rappe-
lons que le PCR est issu d’une fédé-
ration du PCF. Le PCF a été un fidèle
soutien de la lutte du peuple
réunionnais pour le progrès.
« Nos amis chagossiens seront là
également. Ils mènent un combat
contre ceux qui les ont expulsés de
leur pays », a annoncé Maurice Gi-
roncel. « 7 Prix Nobel ont écrit à Ba-
rack Obama pour lui demander de
ne pas renouveler l’interdiction
d’installation des Chagossiens.
Cette expulsion est inhumaine ». Il a
indiqué qu’une lettre de Mme Ban-
coult sera reproduite. Elle y de-
mande d’être enterrée auprès de
ses deux enfants aux Chagos.
Maurice Gironcel a terminé la
conférence de presse en revenant
sur la question de l’intégration de
La Réunion dans son environne-
ment régional. Comment préserver
les acquis sociaux obtenus par des
décennies de luttes dans ce
contexte ? C’est tout l’enjeu de la
double intégration pour laquelle mi-
lite le PCR depuis bien longtemps.

M.M.

In kozman pou la rout
« La pa pars ou i manz pa tang out voizin sar
défandi manzé ! »
Sanm pou moin La Rényon lé divizé an dé : sak i manz tang é sak i manz pa. Sak i pans tang sé lo méyèr
manzé ké nana é sak i pans sa lé drolman mové pou vréman. Sak i lish son doi apré manzé é sak lo kèr i mank
shaviré arienk kan li san l’odèr. L’èr-la nana dé moityé nout péi i pé pa konsilyé zamé. Poitan nou lé kondané
viv ansanm dann mèm péi é mi pans pa la gèr tang lé paré pou déklaré... Mi pans sa i doi z’ète vré pou in
bonpé z’afèr é konm nout tout i pans pa parèy pou in bonpé kékshoz é la pa domin toulmoun va pans parèy,
an mèm tan, i fo ni fé avèk épi ni réspèk la libèrté lé inn épi lé z ‘ot, la diférans rant lé z’inn épi lé z’ot, la
dignité lé inn épi lé z’ot. La pa sa mèm lo viv-avèk rényoné ? Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé.
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P ublié hier, le rapport sur le mal-loge-
ment en France de la Fondation Abbé-
Pierre dessine l'image d'un pays en
crise. 12 millions de personnes sont

concernées par un problème de logement (Effort
financier excessif, précarité énergétique, risque
d’expulsion locative, copropriétés en difficulté,
surpeuplement). Voici quelques indicateurs : « Le
nombre de personnes sans domicile a augmenté
de 50 % entre 2001 et 2012. Celui des personnes
en hébergement contraint chez des tiers de 19 %
entre 2002 et 2013. Les personnes en surpeuple-
ment accentué sont de plus en plus nombreuses,
alors que la tendance depuis des décennies était
plutôt à la baisse : + 17 % entre 2006 et 2013 pour
le surpeuplement accentué et + 6 % pour le sur-
peuplement modéré. » Le rapport souligne égale-
ment que le nombre des familles qui se privent
de chauffage pour payer leur loyer a augmenté
de 44 % depuis 2006. Les expulsions avec re-
cours à la force publique sont aussi en hausse de
33 % depuis 2006.

Ces données montrent donc une aggravation du
mal-logement. Pour les Réunionnais, c'est encore
plus grave. En effet, le nombre des demandes de
logement social s'allonge. C'est la pénurie. Des
familles ayant droit à un logement social doivent
donc vivre dans le parc privé, où le montant des
loyers est plus élevé. Une étude récente publiée
par l'INSEE précise que dans ce cas, le montant
du loyer est proche de celui des revenus de la fa-
mille concernée. Seule les allocations logements
permettent d'assurer le paiement du loyer, qui
atteint, cette aide déduite, la moitié des revenus
des familles les plus démunies.

Une autre étude de l'INSEE publiée l'année der-
nière indiquait qu'en 2013, 259.000 personnes
vivaient dans un logement surpeuplé. Cela re-
présentait alors 30 % de la population de La
Réunion.

En France, la crise du logement est loin de trou-
ver une solution. C'est encore plus vrai à La
Réunion où la construction est en panne. Avoir
un logement décent est un droit fondamental. La
précarité dans ce domaine est une des princi-
pales causes d'inégalité. Car cela constitue un
obstacle supplémentaire pour l'apprentissage
notamment. C'est pourquoi une nouvelle poli-
tique du logement est nécessaire.

J.B.

Edito

La crise du logement s'aggrave
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Sak i avans pa i kil an aryèr !
Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fo, dovan l’étèrnité, kosa mi antann ? Kosa
moin la lir dann z’ot torshon ? Zot noré, d’apré sak i paré vinn-sink propozisyon
pou mète La Rényon anlèr é mèm k’in propozisyon sé la résponsabilité. I fo nou lé
résponsab, mé résponsab de koué kan ni dépann La Frans épi l’érop pou tout
z’afèr : kisoi lo manzé, kisoi pou songn demoun, kisoi pou la lang, l’édikasyon é
tout lo tranbléman. Dizon bann rouj sé in bann z’anfan gaté : zot na tout épi oila
ké zot i rode donn kou d’pyé dann z’ot pla manzé. Tok ! Pran sa pou toué !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr, out kozman i rosanm aou. Mé
pou komansé kosa i lé la résponsabilité nou l’apré domandé ? Sé sinploman nout
volonté diriz nout vi par nou mèm. Pa individyèlman mé konm in pèp nana la
vokasyon pou diriz son vi. Biensir, vou va dir amoin lé pli dir grandir ké rès
parèy mé rès parèy sé vnir pli é poitan l’idéal in pèp sé trap son mazorité, sé
grandir, sé d’ète résponsab déli-mèm. Lé vré la pa vré ? Mèm zanfan tann i vé pi
tét, in zour li domann son gro manzé.
Astèr nout vinn-sink propozisyon ? Sé vinn sink poin dsi nout tablo d’bor pou
pèrmète anou pran nout vi an min, pou pèrmète La Rényon pran son vi an min
pou in bann késtyon lé in portan dann la vi d’in pèp. Sirtou kan toulmoun
kaziman lé dakor pou dir, lo sistèm ékonomik, sosyal , kiltirèl, anvironemantal
nou lé d’dan sé in shomin boushé é si li lé boushé i fo ni sort la-dan lo pli vite
posib pars konm demoun i di : sak i avans pa i kil an aryèr !
Tok ! Pran sa pou ou !

Justin

Oté
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